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230 personnes
formées sur les 8
premiers mois

Le logiciel CouProd est déployé depuis novembre 2015 dans le cadre de
formations. Ces formations ont reçu un bon accueil des participants : 95% de
participants satisfaits.

975 données
importables dans
CouProd via les
vecteurs d’échanges
de données

Dans le cadre des échanges de
données avec CouProd, et
pour toute structure qui
souhaiterait développer un
module d’exportation de
données compatible avec
CouProd, la documentation
concernant la structuration
des
vecteurs
standards
d’importation est disponible sur l’espace de ressource documentaire (cf. lien
ci-après). L’échange de données entre Cap’Eco et CouProd sera disponible à
partir d’une prochaine mise à jour de ces deux applications.

Des nouveautés
disponibles courant
du 3ème trimestre
2016

Une nouvelle fonctionnalité permettra de transférer un dossier entre
utilisateurs de Couprod, qu’ils soient ou non du même organisme (rappel :
aujourd’hui dans le cas de plusieurs utilisateurs de CouProd d’un même
organisme les dossiers étaient centralisés uniquement au niveau du
gestionnaire d’organisme).
Introduction d’une nouvelle donnée permettant de gérer dans le système
d’information CouProd le consentement de l’éleveur ou non pour l’utilisation
de ses données dans le cadre de valorisations collectives, de façon anonyme
et en respectant les règles du secret statistique.

CouProd sur idele.fr

Retrouver une information générale de CouProd sur le site idele.fr
http://couprod.idele.fr

Un espace de
ressources
documentaires

Sont à votre disposition les notices d’installation et d’utilisation, la
documentation sur les vecteurs standards d’importation.
https://projets.idele.fr/couprod
Nom utilisateur : idele\couprod – Mot de passe : cp-2015*
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Hot-line CouProd

Un site sur lequel vous déposez un ticket de demande d’assistance

http://assistance-info.idele.fr/
Login CouProd [nomprénom] - Mot de passe : couprod
Un numéro de téléphone avec une permanence du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et 13h à 17h : 01.40.04.51.52

Vos interlocuteurs
pour organiser une
formation ou traiter
une question
administrative

Si vous envisagez de former de nouvelles personnes nous pouvons organiser
des formations intra-entreprise.
Coordonnées de la personne pour répondre à vos demandes de formations :
Philippe DUMONTHIER - Formation externe - 149 rue de Bercy - 75595 PARIS
cedex 12 - Tél: 01 40 04 49 43 - philippe.dumonthier@idele.fr
Personne en charge du suivi administratif :
Michel TRAN - Assistant Services Généraux - 149 rue de Bercy - 75595 PARIS
cedex 12 - Tél: 01 40 04 51 72 / 01 40 04 49 44 - chuong.tran@idele.fr
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